
Se former avec la MFR : 

Centre de formation par 

alternance proposant d’autres 

formations : 

- Bac Pro Services Aux 

Personnes et Aux Territoires 

- Bac Pro Conduite et Gestion 

de l’Exploitation Agricole 

- Filière Economie Sociale 

Familiale (BTS et Diplôme 

d’Etat) 

- Titre professionnel inscrit au 

RNCP Assistant(e) De Vie aux 

Familles 

- Diplôme d’Etat d’Assistant 

Familial 

- Formation IPERIA 

MFR de Tôtes 
11 rue du Général Leclerc 
76890 TOTES 

℡ 02.35.34.43.00 

� mfr.totes@mfr.asso.fr 

Site : mfr-totes.fr 

Un titre de niveau IV (inscrit au Répertoire National 
de la Certification Professionnelle) 

 
680 h de formation : 

� 578 h en centre de formation réparties en 4 modules : 
 

- Module 1 (151,50 h) : La personne âgée aujourd’hui : réalités  
et besoins 
- Module 2 (188,50 h) : Du projet de la structure d’accueil à  
l’animation au quotidien 
- Module 3 (151,50 h) : La personne âgée et son accompagnement 
- Module 4 (188,50 h) : Les personnes âgées et le projet  
d’animation 
- et des outils méthodologiques d’évaluation et de recherches. 
 

� 102 h réalisées dans le cadre 
de la Formation Ouverte à Distance (FOAD) qui permet de : 

- proposer un parcours personnalisé suivi par un tuteur en ayant 
à disponibilité des contenus pédagogiques approfondis, des 
sources bibliographiques ou des ressources multiples ; 
- s’adapter aux disponibilités des professionnels ; 
- réduire les temps de trajet et donc les coûts ; 
- être acteur de sa formation. 
 

� 420 h en milieu professionnel 

 
- Devis adapté à vos besoins et à votre expérience : 
Coût total de la formation : 5440,00 € soit 8,00 €/h stagiaire. 
 
- Formation modulaire (positionnement du stagiaire). 
 

- Un financement est possible par votre OPCO (opérateurs de 
compétences) en période de professionnalisation ou en mobili-
sant les heures du Compte Personnel de Formation (CPF), Pôle 
Emploi, contrat d’apprentissage... 
 

Contact : 
Caroline DEROBECQ 
Mélanie GERARD 

Animateur en 
gérontologie 

Formation continue et apprentissage 


